
 
Association de psychanalyse Le pari de Lacan 
 
L'assemblée générale constitutive du pari de Lacan s'est réunie le 4 février 2017 à Paris 
 
Vous trouverez ci-dessous les propos liminaires à l'acte de fondation du pari de Lacan 
 
 
PROPOS LIMINAIRES À L’ACTE DE FONDATION DU PARI DE LACAN. 
 
Je suis plutôt d’une disposition très ouverte ou trop ouverte quant à la question de l’admission 
dans notre association - malgré la formule que j’ai proposée à cet égard: Tuché et non 
Automaton. Il m’arrive de me faire taper sur les doigts à cause de cette disposition. 
Cela étant, je vais dire où se situe  la raison , pour moi, de  cet acte de fondation du Pari-de-
Lacan, qui anticipe sur la dissolution de l’A.P.J.L.. Je partirai de la formule: 
 
                                                                                     NUL N’ENTRE ICI SI. 
 
Si quoi? Notre association aura un nom. Donner un nom, c’est un signe d’amour. Choisir de 
porter ce nom, c’est vouloir savoir ce qu’il en est des marqueurs qui singularisent cette 
association de psychanalyse par rapport à toute autre. En ce qui me concerne, voici ces 
marqueurs: 
 
- Le symptôme ne masque pas, mais marque l’inexistence du rapport sexuel ( ce en quoi je 
m’opposai à Colette Soler). 
- La fin de l’analyse, ce n’est pas l’inexistence de l’Autre, mais sa dé-consistance (ce en quoi 
je m’opposai à Jacques-Alain Miller). 
- Il y a lieu de distinguer être de filiation et être de symptôme si l’on veut dépasser, avec 
Lacan, l’impasse de Freud quant à la fin. 
- Le Nom-du-Père n’est pas un cas dégénéré du symptôme. L’Un et l’Autre sont distincts. 
- Le père réel est l’agent de la castration, mais en tant que père, il ne peut échapper à la 
castration. C’est pourquoi, dans les formules de la sexuation, « père » est remplacé par « x ». 
- Aucun savoir (S2) ne peut être intégralement recouvert par aucun sujet (S barré). Seul le 
symptôme sait. 
- Le désir du père est premier par rapport à la jouissance du père (c’est pourquoi « il n’y a de 
cause qu’après l’émergence du désir »). 
- L’accomplissement de souhait dans le rêve n’est pas la réalisation onirique d’un fantasme, 
mais l’indice, à condition qu’on sache le lire, d’une séparation d’avec l’Autre. 
 
Ces propositions ne sont pas des dogmes, mais on ne peut les discuter que si on les a 
identifiées. Elles sont le sésame grâce auquel j’espère m’ouvrir les portes du Pari de Lacan.  
Bien entendu, à chacun son sésame, ce qui exige qu’on ne peut entrer sans sésame, mais il 
faut aussi que ce sésame ouvre les dites portes. L’association, à cet égard, n’est rien d’autre 
que cet esprit non marchandable qui commande l’ouverture de ces portes. Quant à l’associé, 
je ne peux le définir, ce qui vaut d’abord pour moi-même, que comme étant en exclusion 
interne (en extimité) avec l’association, sans quoi l’association devient une secte et l’associé 
un affidé. Il se trouve que ce que je vous dis là est l’interprétation d’un rêve que j’ai fait dans 
la nuit de jeudi à vendredi. Je la résume: NUL N’ENTRE ICI? SI! 
 
Pierre Bruno 



Le pari de Lacan 
 
Remettons sans cesse notre ouvrage sur le métier. Notre ouvrage, c’est la psychanalyse et le 
métier, c’est le lieu, l’espace pour y accomplir ce travail.  
Il y a des textes qui ont compté pour chacun d’entre nous, qui ont ouvert l’espace de la 
pensée. Puisque pour parier, il s’agit d’y mettre du sien, je dépose quelques questions dans la 
corbeille de la mariée, elles concernent le rapport entre le savoir à inventer et le réel qui 
oriente chacun.  
 
J’ai expérimenté, surtout dans les premières années de l’APJl, certains moments bénis, où 
nous vivions en acte ce qu’est une élaboration collective. Un posait un pion et l’autre le pion 
suivant etc.,  sans trop savoir qui l’avait dit, nous tissions  ensemble notre ouvrage. Le fil 
avait parfois assez de consistance pour entrer dans le tissage d’un savoir toujours à inventer. 
C’est cet espace de travail que je souhaite poursuivre avec le Pari de Lacan.  
 
Quand  Lacan commençait à douter de la capacité des psychanalystes à s’entretenir, il 
souhaitait  qu’ils « fassent école » et non pas une école.  A ce propos il citait 
volontiers  les  pythagoriciens, ces géomètres qui ont osé poser les bases de la géométrie. Il a 
aussi rappelé les correspondances entre certains mathématiciens, « la république des 
quelques-uns »,  orientés par un réel, occultant leur égo dans le mouvement de pensée, (pas 
forcement dans la société des hommes).  
 
Pour nous mettre à l’école de l’inconscient, il nous a légué l’os de la passe, qui permet au 
psychanalyste, produit par la cure, de partager sa solitude avec la cause analytique, avec 
d’autres qui ont traversé cette expérience.  Dans les quelques mois qui ont suivi l’invention de 
la passe, Lacan a repensé le statut de l’inconscient et de son savoir : « où était ce savoir » 
avant qu’il ne se livre ? [à la méprise du sujet supposé savoir],  où était-il avant qu’on ne 
l’invente ? « C’est en quel on de l’être ? ». Ou encore « Ce savoir n’est pas du tout cuit, il faut 
l’inventer ». Ce savoir tient au réel que notre structure de parlêtre nous impose.   
 
Lacan attendait donc les psychanalystes, et nous y sommes convoqués aujourd’hui,  à ce seuil 
où nul n’entre ici,  s’il n’apporte un bout de ce savoir insu, son bout de réel.   
  
Je tire deux conséquences de cette expérience de la passe à l’APJL qui valent pour moi 
comme orientation (le sésame de PB et de MJS) et permettent de se repérer  dans la 
nomination.  
 
1/ Ne pas confondre le fait d’avoir fait une analyse, et la production d’un analyste (la lettre 
aux italiens). Lacan attendait de la passe de repérer s’il y avait la marque d’un analyste.  
2/ De même, ne pas confondre le désir de l’analyste et le transfert à la psychanalyse. Certains 
passants ont terminé leurs analyses de façon effectives.  Le transfert est passé de l’analyste à 
la psychanalyse, sans pour autant qu’ils  témoignent de ce que nous appelons « le désir de 
l’analyste ». Ils nous ont, par contre,  enseigné sur cet écart. 
 
On mesure mieux alors 1/ que la nomination n’est ni une médaille, ni un titre, mais nomme ce 
bout de réel, déduit de la logique de l’inconscient du passant, [on ne récite pas son bréviaire] 
et 2/ que le désir de l’analyste peut y trouver « la certitude de son acte  tout autant que la 
béance qui fait sa loi. »1 
 
Isabelle Morin 



MON SÉSAME 
 
Jamais, au moment de ma « découverte » de l’existence de la psychanalyse, je n’aurais 
imaginé me retrouver engagé à son service sur un mode où, au-delà des aléas des évènements 
et des rencontres, mon acte compte, c’est-à-dire soit un acte tout simplement. N’est-ce pas ce 
qui attend, qu’il le sache ou non, celui qui s’engage dans la cure, qui s’associe avec d’autres, 
et, a fortiori, qui fait le pari fou du désir de l’analyste ? Ce qui me guide dans mon choix 
aujourd’hui est d’abord la certitude que cette responsabilité de chacun était hypothéquée à 
l’APJL, et qu’il fallait donc créer les conditions qui permettent à chacun qui le désire de 
retrouver la dimension du pari nécessaire à son acte. 
J’ai lu les raisons de Pierre Bruno avant d’écrire les miennes, et juste avant de lire celles 
d’Isabelle Morin. Du coup, je lui ai emprunté cette idée du sésame avec lequel je me présente 
à l’entrée de notre Pari. Ces conditions, à l’instant évoquées, s’inscrivent pour moi parmi les 
marqueurs dont il est attendu que celui « qui entre ici » les relève. Nul n’entre ici si… 
  
a) … s’il ne met la psychanalyse au chef de la politique, exactement comme le réalise, certes 
à son insu et sur un autre plan, celui qui demande une analyse. Encore convient-il qu’il 
consente, et son analyste avec, à ne pas incarcérer la demande dans un cadre qui finalement 
garantirait que l’on n’en sortira pas : nombre de séances, durée, position, prix, formation du 
psychanalyste, didactique…Qu’elle place alors pour la réinvention ? 
b) … s’il ne participe pas potentiellement au faire école : ce qui suppose de consentir de 
s’expliquer, avec ses moyens, sur son rapport à la psychanalyse et de réagir aux propositions 
amenés par d’autres dans ce contexte. 
c) … sans que ce qui fait sa singularité ne participe du supplémentaire, lequel ne consiste pas 
dans ce qui pourrait élargir la frontière institutionnelle, mais dans tout ce qui vient 
décompléter, déconsister l’association (après l’Autre). 
d) … sans l’acte grâce auquel il s’affranchit des raisons qui le poussent jusque dans cette 
adhésion, acte qui s’appuie précisément sur ce qui fait sa singularité et promet dès lors aussi 
bien de décompléter que de renouveler l’association. 
e) … s’il n’a témoigné finalement d’une « rectification subjective », requise pour que notre 
Pari et son faire école constituent, selon le vœu de Lacan, l’une des « bases d’opération contre 
ce qui déjà pouvait s’appeler malaise dans la civilisation » (Autres écrits, p. 238). 
Cette dimension d’acte est également requise pour que notre Pari et son « faire école » ne 
repose pas sur une fondations telle que l’acte des premiers soustrairait la possibilité de l’acte à 
ceux qui les rejoindront. Pour le coup, me revient une parabole évangélique restée longtemps 
mystérieuse : les ouvriers de la dernière heure reçoivent le même salaire que les ouvriers de la 
première heure – précisons ici, pour leur acte, qui refonde et déplace les limites de 
l’association et démontre après coup l’existence d’un faire école, une sorte de fondement 
après coup de l’acte des premiers… L’état de santé de tels nos amis, les intempéries font que 
notre rassemblement a quelque chose d’aléatoire : qui nous fait sentir que l’acte de ceux qui 
ne sont pas là et viendront plus tard ne vaut pas moins que celui de ceux qui sont parvenus 
jusqu’à cette salle à cet instant … 
 
 
Marie Jean Sauret 
 
 
 


